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SYNTHÈSE DU COMITÉ SYNDICAL DU SYTRAL
DU VENDREDI 10 DECEMBRE 2021
Aujourd’hui s’est tenu le dernier comité syndical du SYTRAL. Dès le 1er janvier 2022, le SYTRAL
deviendra un établissement public local en lieu et place de l’actuel syndicat mixte. Succédant au
comité syndical du SYTRAL comme instance délibérative, le conseil d’administration de
l’établissement public sera composé de 37 élus représentant les territoires membres.
Les principaux dossiers soumis au vote des élus :

T9 et T10 : APPROBATION DU BILAN DE LA CONCERTATION ET DU TRACE DEFINITIF
La phase de concertation préalable autour des projets T9 et T10 s’est déroulée entre le 23 août et le
23 octobre 2021, sous l’égide de garants désignés par la Commission Nationale du Débat Public qui
se sont assurés de la bonne mise en œuvre de la concertation afin que les avis exprimés et les
contributions soient pris en compte. Ils ont également veillé à la sincérité des échanges et à la
transparence des éléments portés à la connaissance du public et en ont établi le bilan.

T9
La phase de concertation préalable a permis de recueillir près de 1 200 contributions.
Les élus du SYTRAL ont approuvé ce jour le bilan de la concertation et le tracé définitif de la ligne.
D’ici 2026, le projet de la nouvelle ligne de tramway T9 permettra de relier en 36 minutes le pôle
d’échanges multimodal de Vaulx-en-Velin - La Soie à Charpennes avec la création de 12 stations.
Cette nouvelle infrastructure accompagnera le renouvellement urbain des territoires traversés et plus
particulièrement de plusieurs quartiers en mutation :
 La Soie à Vaulx-en-Velin, un secteur présentant de forts enjeux de préservation du patrimoine
industriel ;
 Le nord de Vaulx-en-Velin, comprenant notamment les quartiers est, le centre-ville et le Mas
du Taureau ;
 Les Buers et Saint-Jean à Villeurbanne.
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Par son tracé en rocade, la ligne T9 facilitera les déplacements et favorisera l’intermodalité grâce à
sa connexion à des lignes fortes du réseau TCL tout en offrant l’opportunité de rejoindre rapidement
le centre de Lyon (lignes A et B du métro, lignes de tramway T1, T4, T3, T7, Rhônexpress et futur
prolongement de la ligne T6 et les pôles bus de Vaulx-en-Velin La Soie et Charpennes).
27 000 à 36 000 voyages/jour sont ainsi attendus à horizon 2030 pour cette nouvelle ligne.
La ligne T9 participera également à la requalification des espaces publics en améliorant le cadre de
vie tout en donnant plus de place aux cycles et piétons.
Près de 9 km d’infrastructures nouvelles sont prévues entre Vaulx-en-Velin et Villeurbanne puis la
ligne se raccordera à l’infrastructure existante de T1 / T4 au niveau de la station Croix-Luizet jusqu’à
Charpennes. La ligne T9 empruntera ainsi la rue de la Feyssine puis l’avenue Albert Einstein, variante
locale retenue, car elle offre :
 Plus de performance et de rapidité au tramway, donc plus d’attractivité avec un parcours
plus direct, notamment pour les habitants de Vaulx-en-Velin et de Villeurbanne Saint-Jean
dont l’objectif est de rejoindre rapidement le campus de la Doua ou Charpennes.
 Une amélioration du cadre de vie via notamment un meilleur partage de la voirie avec les
modes actifs (plus grande intégration du vélo et de la marche à pied aux abords)
 La desserte au sud d’entrepôt industriels en pleine mutation
 Un moindre impact sur la végétation existante
Les élus du SYTRAL ont également approuvé l’implantation de 12 stations tout au long du tracé de la
ligne T9 ainsi que la création d’un nouvel ouvrage d’art permettant le franchissement du Canal de
Jonage au niveau de Croix-Luizet (Villeurbanne), comprenant une liaison tramway et des liaisons
modes actifs lisibles et sécurisés.
Les étapes ultérieures du projet donneront lieu à une phase de concertation continue dès janvier
2022 jusqu’à l’enquête publique prévue en 2023, avec notamment des réunions et ateliers sur
l’aménagement des espaces publics et des espaces végétalisés, l’insertion des modes doux et le
partage de la voirie, la réorganisation du réseau de transports en commun de surface et
l’accompagnement du chantier en phase travaux.
Le SYTRAL a également entendu les demandes d’amélioration de l’ensemble des lignes de bus
notamment sur les quartiers de Saint-Jean et des Buers à Villeurbanne, du Pont des Planches et de
Vaulx-Village à Vaulx-en-Velin et poursuit les études associées.
Le SYTRAL note aussi
l’attention portée sur la
sécurisation et la qualité des
circulations des piétons et
des vélos et s’assurera par
ailleurs de la cohérence du
projet T9 avec les itinéraires
cyclables, notamment avec le
projet des Voies Lyonnaises
porté par la Métropole de
Lyon.
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T10
La phase de concertation préalable a permis de recueillir près de 1600 contributions.
Les élus du SYTRAL ont approuvé ce jour le bilan de la concertation et le tracé définitif de la ligne.
D’ici 2026, le projet de la nouvelle ligne de tramway T10 permettra de relier en 24 minutes le pôle
d’échanges multimodal de Vénissieux et le secteur de Gerland, tout en desservant le centre-ville de
Saint-Fons. Cette nouvelle ligne répondra aux besoins de mobilités du sud-est de l’agglomération et
contribuera à connecter la commune de Saint-Fons, aujourd’hui traversée par des infrastructures
routières et ferroviaires importantes, au centre métropolitain. T10 permettra une desserte efficace
des zones d’activités économiques situées le long du tracé et la reconnexion des zones d’habitation
aux bassins d’emploi situés à proximité. La ligne de tramway T10 permettra également d’accélérer la
requalification des espaces publics des quartiers traversés tout en donnant plus de place aux cycles et
piétons.
La ligne T10 viendra également accompagner les opérations de requalification de cœur de ville des
communes de Vénissieux et Saint-Fons, et les transformations des quartiers prioritaires Arsenal et
Carnot Parmentier inscrits au « Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain » (NPNRU).
T10 offrira par ailleurs une très bonne connexion avec les lignes fortes du réseau existant (métros B
et D, tramways T1 et T4) et les gares SNCF de Vénissieux et Saint-Fons. Plus de 22 000 voyages/jour
sont ainsi attendus à l’horizon 2030.
La ligne T10 empruntera notamment la rue Emile Zola et l’avenue Jean Jaurès à Vénissieux, variante
locale retenue, car elle offre :
 une
meilleure
desserte du centreville de Vénissieux et
des commerces de
proximité situés à
proximité (axe Jean
Jaurès,
secteur
Sublet) venant ainsi
conforter l’objectif
de redynamisation
des commerces de
centre-ville
 plus de performance
et de rapidité (tracé
plus direct et moins
de courbes), donc
plus
d’attractivité
pour la ligne T10
 un potentiel d’aménagement de l’avenue Jean Jaurès avec une reconquête du square qui longe
l’axe et l’opportunité d’apaiser la circulation automobile
 l’amélioration du cadre de vie via notamment un meilleur partage de la voirie avec les modes
actifs (plus grande intégration du vélo et de la marche à pied aux abords)
Les élus du SYTRAL ont également approuvé l’implantation de 14 stations tout au long du tracé de la
ligne T10 ainsi que la création d’un nouvel ouvrage d’art sous le boulevard Laurent Bonnevay pour le
tramway et les modes doux (piétons et cycles).
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Les étapes ultérieures du projet donneront lieu à une phase de concertation continue dès janvier
2022 jusqu’à l’enquête publique prévue en 2023, avec notamment des réunions et ateliers sur les
aménagements aux abords et dans les stations, l’aménagement des espaces publics, le partage de la
voirie, la réorganisation du réseau de surface et l’accompagnement du chantier en phase travaux
Le SYTRAL a également entendu les propositions de prolongement de la ligne T10 afin d’améliorer la
desserte de certains secteurs, notamment au nord du terminus Tony Garnier à Lyon 7 è et à l’Est du
terminus Gare de Vénissieux. Elles seront examinées dans le cadre du Plan de Mobilité et/ou de l’étude
urbaine Porte des Alpes (pour le prolongement à l’Est).

LIGNE DE TRAMWAY T6 NORD – PROLONGEMENT HOPITAUX EST/LA DOUA APPROBATION DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A LA DECLARATION
D’UTILITE PUBLIQUE ET DU DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE – REEVALUATION DE
L’ENVELOPPE BUDGETAIRE
Le projet T6 Nord qui prolonge la ligne entre les Hôpitaux Est et la Doua a fait l’objet d’une concertation
préalable qui s’est déroulée entre le 15 mars et le 12 avril 2021. Les élus du SYTRAL ont approuvé le
bilan de la concertation et le tracé définitif le 14 juin dernier.
Actuellement en phase de concertation continue, le projet T6 Nord connaît une nouvelle étape
décisive : l’approbation ce jour par les élus du SYTRAL du dossier d’enquête publique préalable en
vue de l’ouverture d’une enquête publique qui devrait confirmer la Déclaration d’Utilité Publique du
projet (DUP).
Ce dossier permettra d’informer le grand public du projet définitif, de ses impacts sur l’environnement
et des engagements du SYTRAL en matière d’évitement, de réduction et de compensation ainsi que les
mesures d’accompagnement et de suivi déployés pour la bonne mise en œuvre du projet.
Compte-tenu de l’avancement des études et au regard des emprises foncières à acquérir par le SYTRAL,
l’enveloppe budgétaire est réévalué à un montrant de 186,2 M€.

ADAPTATION DE L’OFFRE DES RESEAUX TCL CARS DU RHONE ET LIBELLULE
La commission d’adaptation de l’offre du SYTRAL se réunit deux fois par an afin d’apporter les
ajustements nécessaires et pour répondre au mieux à l’évolution des besoins des territoires en matière
de déplacements, en lien avec ses délégataires et les élus des communes concernées.
« Le retour progressif de la fréquentation sur nos réseaux nous permet d’être confiants en matière
d’usage des transports collectifs et nous encourage à poursuivre les efforts engagés avec la volonté
de développer massivement l’usage des transports en commun. A quelques semaines de la
transformation du SYTRAL en établissement public local, il est par ailleurs de notre devoir de faciliter
la mobilité pour offrir aux habitants du territoire un réseau de transport performant et une réelle
alternative à la voiture individuelle. Le SYTRAL engage ainsi près de 1,4M€ pour adapter et
renforcer l’offre de ses réseaux », déclare le président du SYTRAL, Bruno Bernard.

LE RESEAU TCL


Renforcer la capacité du réseau et poursuivre la transition énergétique

Le SYTRAL s’est engagé dans une révolution technologique et écologique majeure en accélérant la
politique de renouvellement de l’ensemble des véhicules de son réseau bus. « Depuis le mois de mai
près de 15 lignes de bus majeures du réseau bénéficient des nouveaux bus utilisant les dernières
technologies électriques et au gaz naturel. En plus d’apporter une réponse efficace aux enjeux que
constituent les mobilités durables de nos territoires, les nouveaux véhicules déployés sur ces lignes
offrent aux voyageurs 30% de capacité supplémentaire et un confort accru », déclare le président du
SYTRAL, Bruno Bernard.
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Près de 70 bus ont ainsi permis le renfort d’offre de lignes de bus majeures du réseau TCL, notamment
grâce au remplacement de véhicules standards par des bus articulés ou l’augmentation de la fréquence
aux heures de pointe.
Sur la ligne C6, les renforts portent notamment sur la fréquence en heures de pointe et la ligne forte
C11 bénéficie des nouveaux trolleybus IMC. Par ailleurs, la ligne 98 qui relie Gorge de Loup à Marcy
Campus Sanofi Pasteur sera dès janvier exploitée intégralement en bus articulés permettant ainsi de
renforcer la desserte du pôle pharmaceutique, notamment Sanofi et Biomérieux.
D’autre part, au regard de la fréquentation constatée les week-ends, le SYTRAL déploiera dès le mois
de janvier un dispositif de renfort ciblé les samedis et dimanche sur plus de 10 lignes de bus telles que
la C15, la C21 ou encore la 37 et la 67 grâce à l’affectation des nouveaux bus articulés 100% bioGNV.
Certains renforts seront aussi effectifs durant la période estivale.


Des adaptations ciblées pour mailler finement les territoires

Afin de désenclaver le quartier de Vancia et offrir aux riverains et notamment aux jeunes scolarisés
dans l’établissement St Charles, un accès direct au cœur de Rillieux-la-Pape, la ligne S8 qui relie Rillieux
Victor Hugo à Bussière Viralamande, sera prolongée sur la route de Strasbourg jusqu’à Vancia Château
Bérard et de nouveaux arrêts pourraient être créés. Les horaires seront par ailleurs ajustés en fonction
des besoins de l’établissement St Charles et l’offre renforcée avec une fréquence allant jusqu’à 30’ la
semaine et le samedi. Cette adaptation va permettre de mailler finement les différents quartiers de la
commune et améliorer significativement leur niveau d’offre.
Une nouvelle ligne Gar’Express (GE1) sera par ailleurs déployée afin de desservir la gare de Crépieux.
Elle permettra d’assurer les correspondances bus/TER en offrant une fréquence jusqu’à 30’ en heures
de pointe et assurera également la desserte des scolaires à Crépieux les Brosses.
La mise en place de ces nouvelles dessertes sera effective une fois les aménagements de voirie réalisés.


Une restructuration importante du réseau desservant la commune du 5ème

Une importante restructuration des lignes desservant la commune du 5 ème arrondissement sera
opérée début 2022 avec :
 la mise en œuvre d’un renfort d’offre majeur des lignes du secteur afin d’offrir des
alternatives efficaces et ciblées aux habitants ;
 une amélioration de l’axe montée de Choulans, notamment après 17h, destinée à limiter
l’utilisation de la voiture individuelle et assurer la sécurité aux abords des nombreux
établissements scolaires.
 Les lignes F1 et F2 renforcées :
Afin d’accompagner la fréquentation du Funiculaire de Saint Just (F1) qui assure notamment la
desserte du secteur Trion et renforcer son attractivité, les fréquences en heures de pointe seront
prolongées jusqu’à 20h.
Pour accompagner la hausse de fréquentation du site de Fourvière, le funiculaire de Fourvière (F2)
verra son offre augmentée en matinée. Les renforts porteront notamment sur l’offre en journée
avec 12% d’offre supplémentaire et des fréquences jusqu’à 5’. Par ailleurs, au vu des résultats
positifs et des taux de fréquentation en hausse, l’expérimentation initiée en août 2021 sur le
prolongement de la ligne jusqu'à 23h sera pérennisée.
 Le renfort du réseau de surface :
Les lignes C20 (Bellecour - Francheville) et C21 (Perrache à Gorge de Loup) vont bénéficier de
renforts ciblés notamment en soirée. Ainsi, la C20 sera renforcée entre 17h et 20h avec une
fréquence de 15’ soit 4 services supplémentaires et la C21 entre 19h et 20h avec une fréquence
de 9’.
La ligne 65 qui relie Gorge de Loup à Charcot la Source bénéficiera d’un renfort de plus de 30% en
heures de pointe du soir afin d’harmoniser l’offre et d’une amplitude étendue afin de répondre
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aux besoins des salariés du secteur. La ligne 45 (Croix-Rousse – Valdo) sera quant à elle prolongée
en soirée jusqu’à 22h et la ligne 55 (Perrache - Campus Lyon Ouest) offrira désormais une
fréquence de 35’ les dimanches. Ces mesures seront effectives fin février.


La pérennisation du dispositif pour la desserte du Grand Parc de Miribel Jonage

Le SYTRAL a déployé l’été dernier un dispositif d’envergure pour assurer une desserte rapide et
directe du Grand Parc de Miribel Jonage avec :
 la création de la ligne express N84 depuis Rillieux les Alagniers qui offrait la possibilité aux
habitants de rejoindre le parc en 15’
 la pérennisation de la ligne N80 avec une liaison directe depuis Vaulx-en-Velin la Soie
 le renfort en soirée de la ligne 83 qui dessert le Grand Parc de début avril à début septembre
en assurant une desserte fine de Vaulx-en-Velin La Soie
« Au regard du bilan positif de cette nouvelle offre, nous pérenniserons ce dispositif et le renforcerons
en déployant deux nouvelles liaisons directes depuis la gare de Vénissieux et la gare de
Vaise », déclare le président du SYTRAL, Bruno Bernard.
C’est ainsi que les futures lignes N81 et N82 seront mises en service dès l’été prochain et offriront des
fréquences jusqu’à 15’ pour rejoindre le Grand Parc.

LES RESEAUX CARS DU RHÔNE ET LIBELLULE
Sur les réseaux Libellule et Cars du Rhône, des régularisations et des adaptations ont été opérées sur
des lignes scolaires et régulières en lien avec les besoins des établissements scolaires et des usagers
ou au regard de la fréquentation constatée.

PERENNISATION DE L’AUTORISATION EXPERIMENTALE D’ACCES DES CHIENS DE TAILLE
MOYENNE ET GRANDE AU RESEAU TCL ET MISE EN PLACE DU TITRE DE TRANSPORT DEDIE
Suite à une concertation avec le collectif lyonnais pour le bien-être canin BICALY, les élus du SYTRAL
ont voté lors du comité syndical du 14 juin, la mise en œuvre d’une expérimentation offrant la
possibilité aux usagers de voyager avec des chiens de taille moyenne et grande sur l’ensemble du
réseau TCL via la création d’un titre de transport dédié, « Waf ».
Cette expérimentation menée du 15 juin au 30 novembre 2021, autorisait les usagers à voyager sur le
réseau avec leur chien tenu en laisse et muni d’une muselière, en possession d’une attestation dédiée
et du titre de transport « Waf » au tarif de à 1€/jour, 5€/semaine et 10€/mois (gratuit pour les chiens
de propriétaires et/ou accompagnateurs titulaires d’un abonnement « solidaire gratuit » ou « solidaire
réduit »). L’accompagnateur s’engageait par ailleurs à respecter une série de dispositions destinées à
préserver la qualité de service sur le réseau de transports en commun mais aussi la tranquillité des
autres usagers.
« Les retours d’expérience partagés entre les utilisateurs du service, les voyageurs, les personnels du
réseau TCL et les associations sont très positifs et témoignent d’une volonté commune de pérenniser
ce dispositif. Plus de 1300 titres « Waf » ont été utilisés depuis le début de l’expérimentation et aucun
incident n’est à déplorer sur le réseau notamment grâce aux équipes de contrôle et d’intervention
qui ont su s’adapter et faire preuve de pédagogie auprès des voyageurs », déclare Bruno Bernard, le
président du SYTRAL.
Les élus du SYTRAL ont ainsi voté ce jour la pérennisation du dispositif qui fera par ailleurs l’objet
d’attentions particulières pour assurer le bien-être de tous, dans le respect des conditions définies au
cours de l’expérimentation. « Le canal d’acquisition de ce titre sera également amélioré dans le cadre
du renouvellement complet de la billettique prévu en 2022 », précise le président du SYTRAL.
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PÉRENNISATION DE L’EXPÉRIMENTATION DE PRISE EN CHARGE DES VÉLOS DANS LES
TRAMWAYS DU RÉSEAU TCL
Le SYTRAL qui a fait de la lutte contre la pollution une priorité est résolument engagé à accompagner
l’usage du vélo en complémentarité avec les transports collectifs, pour instituer une alternative à
l’autosolisme. En parallèle des projets de développement du réseau de transports en commun, le
SYTRAL favorise l’intermodalité en accompagnant la politique de la Métropole de Lyon notamment sur
le développement de l’usage du vélo. Plusieurs actions sont d’ores et déjà menées : aménagements
cyclables réalisés dans le cadre des projets de tramways ou de bus à haut niveau de service,
développement de voies mixtes réservées aux bus aux vélos ou encore l’installation d’espaces de
stationnement sécurisés pour les vélos dans les principaux Pôles d’Echanges Multimodaux du réseau
TCL.
Le SYTRAL a mené, du 1er juin au 1er décembre 2021, une expérimentation offrant la possibilité aux
voyageurs d’emporter leur vélo à bord des rames de tramway du réseau TCL sur des créneaux
spécifiques afin d’assurer la plus grande fluidité possible aux heures de pointe dans des conditions
optimales de sécurité.
Les élus du SYTRAL ont ainsi voté ce jour la pérennisation de l’emport de vélos dans le tramway avec
une amplitude d’accès élargie : du lundi au vendredi toute la journée (sauf entre 7h et 9 h et entre 16h
et 19h, heures de forte affluence), et autorisé sans restriction les samedis, dimanches et jours fériés
toute la journée. L’accès aux lignes de tramway avec un vélo est gratuit, le détenteur du vélo devant
impérativement être muni d’un titre de transport valable et validé.
Ce dispositif vient nourrir la feuille de route ambitieuse portant sur la prise en compte du vélo dans la
planification de la mobilité, la combinaison des modes ainsi que sur les enjeux de sécurité et de partage
de l’espace public voté par les élus en octobre dernier.
« Faire du vélo un complément évident des transports collectifs devient une priorité du SYTRAL. Si le
vélo a connu un essor sans précédent dans la métropole ces derniers mois, la combinaison avec les
transports en commun n’est toutefois pas suffisamment exploitée. Nous sommes déterminés à agir
pour inciter et simplifier l’intermodalité », déclare Bruno Bernard, président du SYTRAL, avant
d’ajouter : « L’accessibilité du réseau TCL à vélo est un enjeu important, notamment pour permettre
aux habitants vivant en périphérie de rejoindre les lignes fortes à vélo plutôt qu’en voiture
individuelle ».

ADOPTION DU SCHEMA DE PROMOTION DES ACHATS SOCIALEMENT ET
ECOLOGIQUEMENT RESPONSABLES (SPASER)
Les ambitions du plan de mandat 2021-2026 du SYTRAL s’inscrivent pleinement dans les objectifs du
SPASER, schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables,
adopté ce jour par élus, à travers notamment un engagement fort en faveur de la lutte contre la
pollution de l’air, le respect de la parité femmes-hommes et le soutien de l’activité économique
locale en renforçant l’insertion et le retour à l’emploi. Le président, Bruno Bernard, a souligné
l’opportunité pour le SYTRAL, de bâtir une politique globale d’achat responsable porteuse de sens
et d’actions concrètes.
Le SYTRAL est l’un des premiers acheteurs de l’agglomération lyonnaise et porte une grande
responsabilité à travers sa politique d’achat » a déclaré Bruno Bernard, président du SYTRAL avant
d’ajouter « Ce schéma vient structurer et renforcer une démarche déjà engagée, mais que nous
souhaitons encore plus ambitieuse ».
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